
Engager un stagiaire, c’est lutter
contre le chômage des jeunes
STAGE PROFESSIONNEL
D’une durée de six mois
maximum, ce stage permet
aux jeunes demandeurs
d’emploi fraîchement
diplômés de compléter
pratiquement leur formation.
A la fin de cette période,
dans l’idéal, l’entreprise
engage le stagiaire,
contribuant ainsi à réduire
le chômage des jeunes.

CHRISTOPHE MEDEVIELLE

L e stage professionnel est
une mesure de l’assuran-
ce-chômage qui se dé-

roule en entreprise sous la
forme d’un emploi temporaire.
D’une durée de six mois maxi-
mum, il permet aux jeunes de-
mandeurs d’emploi, fraîche-
ment diplômés, de compléter
leur formation par la pratique.

Dans l’idéal, à la fin du stage,
l’entreprise engage le stagiaire
avec un contrat à durée indéter-
minée et contribue ainsi à ré-
duire le chômage des jeunes.

Une opération
«win-win-win!»

En engageant un stagiaire
qui vient de terminer sa forma-
tion, l’employeur profite des
dernières connaissances. Un
apport précieux pour les entre-
prises dans lesquelles la forma-
tion continue constitue une
condition sine qua non pour
rester compétitives. Prendre un
stagiaire amène aussi du «sang
neuf» à la société. Elle prend du
recul sur des habitudes instau-
rées parfois depuis plusieurs
années. Ce regard externe re-

met en question les pratiques et
permet de progresser. De plus,
l’employeur profite d’un colla-
borateur très motivé, «boosté»
par sa première expérience pro-
fessionnelle.

Pendant le stage, l’assurance-

chômage continue de verser les
indemnités journalières au sta-
giaire. Au terme de la mesure,
elle facture à l’entreprise 25%
seulement du montant des in-
demnités versées. Avec cette
mesure, tout le monde est ga-

FORMATION COMPLÉTÉE Le stage professionnel en entreprise: une mesure concrète pour éviter aux jeunes talents de rester
les bras croisés à la sortie de leur formation.
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gnant: l’assurance-chômage
baisse ses coûts, le stagiaire
réalise sa première expérience
professionnelle et l’entreprise
bénéficie d’un collaborateur en-
thousiaste sans obérer sa tréso-
rerie.

Les grandes sociétés enga-
gent souvent plusieurs stagiai-
res dans le but de garder les
meilleurs. Pour ces entreprises,
le stage représente une oppor-
tunité intéressante pour juger
les candidats «on the job». Il y

a aussi les start-up, dont les
moyens financiers sont souvent
limités dans la phase de démar-
rage. Le recours au stagiaire
réduit fortement leurs charges
salariales. Il y a, enfin, toutes
les entreprises qui, faute de
temps, de ressources humaines
ou financières, n’arrivent pas à
lancer tel ou tel projet. Dans ce
cas aussi, le stagiaire représente
la solution idéale.

Le Service cantonal de l’em-
ploi invite les employeurs à
engager un stagiaire pour bais-
ser le chômage des jeunes. Pour
transmettre une place de stage,
il suffit de se rendre sur le site
www.vd.ch/emploi et de remplir
le formulaire d’annonce ou de
contacter l’ORP le plus proche
(liste disponible sur le site in-
ternet).£

www.vd.ch/emploi

» Plusieurs mesures
Pour lutter contre la crise, le
Service cantonal de l’emploi a mis
en place plusieurs mesures dont
celle d’inciter les entreprises et les
collectivités publiques à engager
des stagiaires. Le but est d’ouvrir
150 places de stages dans
l’Administration cantonale
vaudoise, 100 dans les communes
et 250 dans l’économie privée.
Du 3 septembre au 29 octobre
2009, une campagne publicitaire
dans la presse quotidienne vient
renforcer ces objectifs.

PUBLICITÉ

Jardin conseils
0800 803 830
PARCE QUE LA NATURE
EST FRAGILE
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Agent de maintenance

021 654 01 54 www.esg.ch
pour info envoyez ‘‘esg1’’ au 939 (20 cts / SMS)

Brevet fédéral
2 semestres
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021 654 01 50 www.swissmem.ch

pour info envoyez ‘‘swm5’’ au 939 (20 cts / SMS)

Diplôme fédéral

1 année

Dirigeant de maintenanceou FM
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Ecole de Management
et de Communication

Osez l’action !
Ch. de l’Etang 46 - 1219 Genève - 022 979 33 79
Renseignez-vous: www.esm.ch

MANAGEMENT DE PROJETS
SOCIAUX ET CULTURELS

Début des cours
24 septembre 2009

FORMATION CONTINUE DIPLOMANTE
en partenariat avec REZONANCE

Petites annonces

Emplois

Demandes

Actif jeune homme cherche travail: aide-
cuisinier, garçon d’office, avec expérience,
libre de suite. Tél. 076 542 74 68.

Active jeune dame, avec références, cher-
che heures de ménage, repassage, garde
d’enfants. Tél. 076 528 42 83, 076 507
25 49.

Chauffeur cherche emploi. Permis D1,
BE, D1E. Tél. 079 342 96 44.

Cherche travail: employée de maison,
heures de ménage, repassage, garde de
personnes âgées et autres. Tél. 076 229
96 38.

Cuisinier cherche travail, Vevey et envi-
rons. Libre de suite. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 077 210 62 22.

Cuisinier qualifié, sachant travailler
seul, cherche place fixe et horaire continu.
Libre 1.11.2009. Tél. 078 894 98 36.

Dame cherche travail à domicile, secré-
tariat ou autres. Etudie toutes propositions
sérieuses. Ecrire sous chiffre D 022-979159,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Dame cherche travail dans la restaura-
tion, ménage, avec permis de conduire.
Tél. 079 860 20 54.

Dame européenne, 57 ans, parlant fran-
çais, motivée, sérieuse, cultivée, souriante,
permis de conduire, cherche un emploi
comme dame de compagnie ou gouver-
nante dans la région lausannoise. E-mail:
designerfree2005@yahoo.fr. Tél. 079 226
75 92.

Dame responsable, permis C, cherche
travail à domicile, garde personnes âgées.
Nourrie, logée. Tél. 076 267 31 15.

Femme portugaise, grande expérience
dans l’entretien d’une maison, cherche
travail ou heures de ménage. Serviable,
discrète et travail de qualité. Excellentes
références. Tél. 079 787 95 34.

Garde de personnes âgées. Formation,
références contrôlables, 18 ans d’expé-
rience. Cherche poste, jour et nuit. Disponi-
ble de suite. Tél. 079 855 62 54.

Homme, expérience service de table raf-
finé, cuisine, maintenance, achats, permis
de conduire, cherche poste fixe, maison
privée. Libre de suite. Tél. 079 703 26 68.

Infirmier français retraité cherche emploi:
garde-malade ou homme de compagnie.
Peut effectuer divers travaux (jardinage,
bricolage...). gerard.berthon738@orange.fr.
Tél. 0033 9 75 58 15 14.

Jeune femme cherche garde d’enfants,
heures de ménage, aide personnes âgées.
Tél. 079 427 13 48.

Jeune femme cherche travail dans vente,
industrie, restauration. Motivée. Tél. 078
791 31 58.

Jeune femme espagnole, dynamique,
cherche emploi: garde d’enfants, ménage,
femme de chambre, libre de suite. Tél. 076
237 63 57.

Jeune femme portugaise, expérimentée,
références, sérieuse, aimable, cherche
heures ménage, repassage, de suite.
Tél. 076 330 39 54.

www.unil.ch/emploi
021 692 21 21
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www.unil.ch/emploi

Engagez un-e étudiant-e
UNIL /EPFLL

Jeune femme sérieuse, permis B, expéri-
mentée, cherche ménage, nettoyage, Lau-
sanne-environs. Tél. 076 520 41 02.
Jeune homme avec expérience cherche
travail comme aide cuisine, pizzaiolo, gar-
çon buffet. Tél. 076 242 64 04.
Jeune homme, polyvalent, sérieux, cher-
che travail, permis conduire, ouvert à tou-
tes propositions. Tél. 078 734 09 75.
Jeune Dominicain-Espagnol cherche tra-
vail: aide-cuisinier, restauration, nettoya-
ges, travaux jardin, plomberie, peinture,
électricité, aide-maçon, à temps complet.
Tél. 078 814 93 56.
Monsieur cherche travail: maçonnerie,
peinture rustique, carrelage. Tél. 078 753
97 85.
Monsieur, expérience restauration, pa-
tente à disposition, cherche poste: respon-
sable, aide-patron, libre tout de suite.
Tél. 076 718 82 00.
Repasseuse expérimentée + cueilleuse
pendant vendanges. Vaud, Genève.
Tél. 079 748 37 65.
Serrurier-soudeur cherche travail au
mois ou petits travaux de serrurerie, répa-
rations, soudures, montages, etc. Tél. 076
739 48 04.
Soignante, 10 ans d’expérience, cherche
des veilles auprès de personnes âgées.
Tél. 079 557 53 86.
Vous êtes âgé(e)s et vous avez besoin
d’un soutien? Diplômée en soin expéri-
mentée, offre ses services à domicile,
horaire flexibles, voiture à diposition.
Tél. 079 775 31 62.

Personnel de maison
Cherche jeune femme pour garder mon
fils de 3 ans à mon domicile, à Gimel, le
mercredi, de 11 h à 21 h. a.cham-
pion@live.fr. Tél. 079 484 24 42.
Urgent, cherche maman de jour à domi-
cile à Lausanne, pour garder mon fils de
2 ans, dès octobre, 2 jours/semaine. Con-
tact: tél. 079 385 19 85.

Insérez votre petite annonce
Tél. 0848 890 900

www.24heures.ch/annonces
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